PAROISSE SAINT JEAN PAUL II EN BOCAGE ☎ 05 49 65 68 08
FRATERNITE DU HAUT BOCAGE MESSAGE Du 10 janvier 2021

Préparation liturgique :
pour le 24 janvier, N°12
pour le 31 janvier, N°1

INFOS

Avis-d’obsèques/ : Souvenons-nous :
Réjane GUILLET, 72ans
Jean-René SUBILEAU, 62 ans
Catherine ROCHARD, 60 ans
Pierre FOUET,
Marie-Josèphe ONILLON, 95 ans

En vue de la réception des actes synodaux "Avec les
générations nouvelles, vivre l'Evangile", le diocèse de
Poitiers a pris la décision de publier régulièrement un
4 pages. Ce nouveau bulletin a pour vocation de
mettre en valeur les trois priorités synodales retenues
pour l'année passée et l’année actuelle : la Parole de
Dieu, les jeunes, l'écologie intégrale. Ce bulletin
diocésain est original dans son format. Il est pensé
pour être facilement imprimable. Pourquoi ? Afin
d'être partagé très largement, en particulier avec des
personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne
savent pas l'utiliser. Imprimez donc, sans excès, et
partagez, sans modération.
Les services diocésains, qui collaborent étroitement à
l'élaboration de ce bulletin, sont heureux de vous
présenter le premier numéro, ayant pour thème "La
Parole de Dieu". Au programme : des témoignages,
des informations, des initiatives, quelques textes de
référence...
http://www.poitierscatholique.fr/news/news1.pdf

http://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-martin/paroisse-saint-jean-paul-iien-bocage/
Page Facebook : https://www.facebook.com/groups/495655504436152/
communicationjp2@gmail.com
Père Jérôme de la Roulière, curé de la paroisse St Jean Paul II en Bocage
2 rue Jeanne Maslon 79250 NUEIL LES AUBIERS
☎ 05 49 65 68 08 Courriel : jdelarouliere@yahoo.fr
Les permanences : St Melaine : mercredi, samedi 10h00-12h00
St Hilaire : mardi 9h30-11h00

Cette année le dimanche de la parole aura lieu le
24 janvier 2021. Ce dimanche, des livres d’Évangile
seront à disposition des paroissiens.
http://poitierscatholique.fr/mardi/0501202166/Propositions%20de%20d%C3%A9roulement%2
0Remise%20des%20%C3%A9vangiles.pdf
Commencer l'année dans la joie. Possible?
L'Évangile présente le baptême de Jésus.
Chaque année, nous écoutons une version de
ce passage d'Evangile. Cette année, c'est Marc
qui nous guide. Chaque année, il est possible
de découvrir une nouvelle face de cette parole
vivante. Vous lirez le commentaire du Père
Maurice.
Pour moi, la joie est présente à la fin : "en toi,
je trouve ma joie." Elle m'invite en ces
temps de maladie à faire confiance et
trouver le bonheur. Le Baptême de Jésus
guérit et fortifie dans les épreuves. De ce
texte lu et relu, je trouve un passage qui
donne force à ma vie. Le 24 janvier,
dimanche de la parole de Dieu, nous
lirons " Convertissez-vous et croyez à
l'Evangile.
Père Jérôme

Édito dimanche 10 Janvier 2021
« TU ES FILS DE DIEU et IRREMPLAÇABLE »
"La liturgie de ce dimanche nous fait célébrer le Baptême de JÉSUS
dans l'eau du Jourdain par Jean-Baptiste. Occasion pour nous de penser à
notre propre baptême...L'identité du chrétien s'est toujours définie par le
Baptême. Le chrétien est un baptisé. Non. Pas celui qui a été baptisé, mais
celui qui est baptisé, c'est-à-dire qui vit en baptisé.
On entend souvent dire "J'ai été baptisé". Cela n'est pas faux. Nous avons des photos, des souvenirs.
On peut montrer un certificat de baptême. Mais cela en dit tellement peu ! Disons plutôt "Je suis un baptisé"
Et cela change tout !
Prenons une comparaison : quelqu'un vous dit "Je suis un sportif". Vous demandez à voir. S’il passe
ses soirées devant les matchs à la télé, une canette de bière à la main, vous souriez gentiment. Par contre, s'il
vous montre son équipement de cycliste et vous parle de son entrainement pour une prochaine course, vous
le prenez au sérieux.
Et nous, prenons-nous au sérieux notre baptême ? "Je suis un baptisé", c'est-à-dire je ne suis pas
forcément un saint, mais je suis et demeure l'enfant bien-aimé du Seigneur. Dieu a mis en moi son amour. Je
suis devenu son enfant. J'ai du prix à ses yeux. Je compte pour lui. Comment cela n'engagerait-il pas ma
vie ?
Excusez-moi d'évoquer des souvenirs qui ont un peu d'âge, mais que voulez-vous ce sont ces
souvenirs qui m'habitent ... Dans les années 1950 passait dans les salles de cinéma un film d'André Cayatte
intitulé "Nous sommes tous des assassins". Dans ce film qui se présentait comme un réquisitoire contre la
peine de mort, je me souviens d'une scène : on voit un jeune Père dominicain nommé récemment aumônier
de prison et qui entre pour la première fois dans une cellule où se trouvent trois condamnés à mort. On le
sent gêné, bouleversé. Il est là, en face d'hommes bannis par la société et se plaçant devant l'un d'entre eux, il
lui demande avec douceur "Comment t’appelles-tu ?ʺ - Marcel, répond l’homme hébété. Alors, le prenant
par les épaules, il lui dit : "Eh bien, Marcel, tu es fils de Dieu et irremplaçable !" L'homme pouvait ne pas
bien comprendre, mais sa véritable grandeur lui était révélée. Chrétien, baptisé, qui que tu sois, reconnais
qui tu es : "tu es fils de Dieu et irremplaçable !"
J'ajoute cette anecdote racontée par le Père Gérard Bessière. Un dimanche, il est arrivé en retard à
l’église pour concélébrer. La messe était commencée. Alors, il est resté au dernier rang de l'assemblée, à
côté d'une fillette d'une dizaine d'années portant une longue robe, d'allure gitane, avec son petit frère, 3 ou 4
ans, sur les genoux. Un instant. Et elle lui dit à mi-voix : "il dort parce qu'il n'est pas baptisé". Singulière
explication ! "Tu crois que c'est parce qu'il n'est pas baptisé ?" - "Oh oui ! " répond-elle avec un grand
sérieux...
Le dimanche suivant, c'est lui, le Père Bessière qui donnait l’homélie à l'assemblée. Il a raconté ce
qui lui était arrivé et l'explication de la fillette "il dort parce qu'il n'est pas baptisé !" Alors, dit-il, je me suis
contenté de poser la question : " Et nous, qui sommes baptisés, sommes-nous vraiment réveillés ?"
Père Maurice

